Agilité stratégique et excellence collaborative : Etude sur les nouveaux challenges des CEOs

C E O LE AD E R S H I P
4 B E S T P R AC TI C E S de CE O s
qui ont réussi à accélérer leurs
p r i s e s d e d é c i s i o n s e t l e u r s mi s e s
e n œ u vr e .
Etude du Cabinet de Conseil KA MATE Strategy

Best Practice N°1

Rapidité d’actions
Les CEOs n’attendent plus que leur équipe de
direction soit constituée des « meilleurs
éléments » avant de commencer toute
démarche de changement (la recherche de la
situation idéale n’est plus de mise), ils
préfèrent prendre en compte le facteur temps
et favorisent l’action en construisant une
dynamique d’équipe à partir d’un noyau dur de
quelques membres, ce qui permettra par la
suite d’intégrer les nouveaux venus. Ils ont
privilégié la rapidité de l’action - quitte à la
faire évoluer en fonction des résultats obtenus
- plutôt que d’attendre la situation idéale. La
non-action est la pire des situations car le
facteur temps est déterminant pour le
changement.

Best Practice N°2

La Facilitation
Pour mettre en place leur plan de
transformation, la plupart des CEOs ont les
capacités et compétences en interne, mais le
facteur temps doit être pris en compte. Ils
savent que la mise en œuvre d’un changement
prend du temps et soulève beaucoup de
résistances.

KA MATE STRATEGY - contact@kamate-strategy.com

| La facilitation lève
efficacement les
barrières/résistances
aux changements |
Pour accélérer cette mise en œuvre du
changement, de plus en plus de CEOs font
appel à un Faciliteur. Le rôle de ce dernier est
de franchir la première étape indispensable, à
savoir, l’exemplarité de l’appropriation du
changement par l’équipe dirigeante (car le
changement doit, dans un premier temps, être
initié Top-Down pour convaincre toute
l’organisation de sa nécessité et de son
importance – « la burning platform »). Ensuite
pour la deuxième étape, lever les résistances
au changement qui se trouveront au niveau du
middle management (le changement devient,
dans un deuxième temps, bottom-up). Là aussi
un Faciliteur permettra d’identifier plus vite les
résistances (et leurs causes) et il permettra de
gagner un temps précieux.
Pourquoi le Faciliteur est-il un atout dans
cette course contre le temps ?
Etant extérieur à l’Entreprise, le faciliteur se
retrouvera dans une situation sans enjeu de
pouvoir, sans ego et sans ambition ni au sein
de l’équipe dirigeante ni au sein de
l’Entreprise. S’il est expérimenté, il accèdera
rapidement aux informations clés pour
identifier les actions à mener afin de
développer l’appropriation du changement au
plus tôt… ce qui ne sera jamais le cas d’une

1

Agilité stratégique et excellence collaborative : Etude sur les nouveaux challenges des CEOs

personne au sein d’une organisation, qui elle,
sera confrontée, de façon affirmée ou non, aux
enjeux de pouvoirs.

Best Practice N°3

Renforcer le Leadership du CEO
Même les CEOS qui construisent une équipe
dirigeante en qui ils ont confiance ont bien
compris l’importance de ne pas déléguer les
tâches et responsabilités directement liées à
leur fonction. En effet, seul le CEO sait
comment il veut faire bouger les lignes, il
insuffle à son équipe l’engagement nécessaire
à l’atteinte de ses objectifs mais en aucun cas
cela ne peut fonctionner dans le sens inverse !
L’équipe dirigeante a un rôle de relais pour
déployer et gérer les différentes phases
jusqu’à l’atteinte des résultats. Toutefois,
connaître les problématiques de l’entreprise
ne signifie pas avoir la capacité de prendre le
Lead pour trancher sur une prise de décision,
une prise de risques, une stratégie. Le CEO doit
donc conserver et même renforcer son rôle de
Leader.

Steervision-center
Nouvel outil de
pilotage stratégique
Piloter

l’exécution permettra à l’équipe
dirigeante d’avoir une clarté sur l’ordre des
points sur lesquels chaque membre de l’équipe
doit être focalisé, cela ramènera l’équipe sur
les leviers les plus pertinents et les plus
prioritaires. De plus, le leadership du dirigeant
qui « tient la barre » et « garde le cap » en sera
d’autant plus renforcé.

RESULTATS des 4 BEST PRACTICES

Ces 4 Best Practices ont pu être
mises en œuvre grâce au
Steervision-Center
Les résultats parlent d’eux-mêmes !

| 80% des CEOs qui ont mis en place une
Best Practice N°4

Protéger son équipe dirigeante
d’une surcharge de travail
Devant la surcharge de leur équipe dirigeante
face aux nombreux programmes de
changements ou de transformations qui sont
nécessaires à la survie de l’Entreprise,
plusieurs CEOs ont décidé d’implémenter un
outil de pilotage de l’exécution au niveau de
l’équipe dirigeante. Dans un premier temps,
cet outil permet de mieux prioriser ces
changements (afin de les échelonner dans le
temps) puis, dans un deuxième temps,
d’anticiper les difficultés de leurs mises en
œuvre afin de gagner en efficacité et mieux
gérer l’importance du facteur temps, ce
dernier impactant le facteur de performance et
la pérennité de l’entreprise.
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solution de pilotage de changement,
transformation ou d’exécution de leur
stratégie, reconnaissent que la création de
valeur et de « confort » décisionnel sont tels
qu’ils implémentent à nouveau cette solution
de pilotage stratégique dynamique lorsqu’ils
prennent la tête d’une nouvelle entreprise.

| 90% des entreprises ont vu leurs
résultats s’améliorer d’environ 30%
au bout de 2 ans après avoir mis en place
un centre de pilotage stratégique.
Est-ce que le concept à lui seul explique ces
30% ? Non, de nombreux autres facteurs y ont
contribué.
Est-ce que ce concept a été un fort
contributeur sur ces 30% ? Oui de façon
certaine, car il a permis une adaptation et une
anticipation sur les évènements.
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Les CEOs se donnent les moyens
pour accélérer, piloter,
performer…Pérenniser !

Toutes les actions de changement, de
transformation ou d’exécution de la stratégie
nécessitent du temps car il va falloir faire
évoluer les comportements des individus de
l’organisation. En commençant par l’équipe
dirigeante.
Plus le CEO tarde dans la prise de décision de
se donner les moyens de piloter la mise en
œuvre de ces changements, plus le facteur
temps sera pour lui un risque important.
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A contrario, le CEO décidé à ne pas se laissé
dépasser par les évolutions trop rapides ou
décidé à contrarier le statu quo, se donnera les
moyens AU PLUS TOT, de pouvoir piloter, avec
son équipe dirigeante, la mise en œuvre de ces
changements ; il garantira ainsi l’impact positif
de ces changements sur la performance de
l’Entreprise.
Au final, c’est la pérennité de l’entreprise qui
sera aussi mieux assurée.
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